
              Rallye lecture «Max et Lili» 

 
 

 
  
 
 

À quel sport joue Max? 

 Il joue au football. 
 Il joue au basketball. 
 Il joue au rugby. 

 

Quel est l’issu de ce 1er match ? 

 L’équipe perd à cause du gardien. 
 L’équipe perd à cause de Max. 
 L’équipe perd à cause de Tom. 

 

À quel jeu jouent les enfants? 
 Ils jouent au jeu de l’oie. 
 Ils jouent aux cartes. 
 Ils jouent au zig-zag poursuite.  

 

 Quel est l’issu de match de tennis? 
 Max gagne. 
 Max perd. 
 Ils font match nul. 

 

 Qu’a retenu Max? 
 Le principal est de gagner. 
 Le principal est de participer. 
 Le principal est de perdre. 

 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

 
 

 

39 Max n’aime pas perdre 
Dominique de Saint Mars 

Score : 
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